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Rapport Moral de la
Présidente
Chères Petites Débrouillardes et chers Petits Débrouillards du
Grand Est,
L’année 2020 est peut-être la plus longue qu’il nous ait été donné
de connaître personnellement et collectivement. Cette perception
est-elle due au fait que nous soyons une organisation de jeunesse
ou à notre jeune âge (à peine 18 ans pour l’association Petits
Débrouillards du Grand Est) ? Sans doute un peu les deux. Si ceux
que l’on appelle les ‘’personnes fragiles’’ ne sont pas les plus
jeunes d’entre nous, nous rejetons cette analyse qui voudrait
séparer le risque sanitaire du poids de l’isolement social, de l’arrêt
des formations universitaires, du manque de perspectives
d’insertion professionnelle et de l’augmentation de la pauvreté des
étudiants. La pandémie impacte toutes les générations. Mais je suis
déjà convaincue que les enjeux de reconstruction devront être
portés par les souhaits et l’énergie de la jeunesse dans les mois et
les années à venir.
Dans ce jour sans fin que constitue la pandémie de Covid-19, notre
objet social de ‘’Faire pour comprendre et de comprendre pour
agir’’ est plus que jamais d’actualité. Qu’en avons-nous fait en 2020
? Lorsque le premier confinement nous a fait déserter les rues,
notre association s’est gonflée d’une énergie inédite. Durant deux
mois, salariés, bénévoles et sympathisants se sont mobilisés en

ligne, depuis leurs lieux de confinement, pour débattre, organiser des
rencontres avec des scientifiques, des professionnels et des personnes
concernées, proposer des activités en ligne aux enfants qui devaient
vivre l’école à la maison, mettre à jour notre vieille encyclopédie
d’animations scientifiques du Wikidébrouillard, améliorer notre manière
de travailler ensemble et produire de nouveaux contenus
pédagogiques. Quelques antennes ont été ouvertes pour distribuer du
matériel informatique à ceux qui n’en avaient pas, ont récolté des fonds
pour permettre la fabrication de masques et de visières en tissu ou en
impression 3D. Des centaines de personnes ont participé aux caféssciences et sodas-science proposés. Si l’on qualifie ce que notre
association a fait, il faut constater qu’en refusant de distinguer travail
intellectuel et manuel, le succès est au rendez-vous. On ne peut pas
comprendre sans nos mains, sans nos sens. Ce que nous avons fait
ensemble pour comprendre confinés est une expérience que nous
n’oublierons jamais.
Qu’avons-nous fait ensuite ? Sommes-nous repartis à nos activités
normales ? Évidemment, non. Après avoir produit des contenus
pédagogiques nouveaux sur la forêt et formé nos animateurs, nous
avons préparé un été dans le respect de normes de distanciation
sanitaire qui évoluent parfois au jour le jour. La créativité et la
motivation de chacun et chacune à pouvoir proposer des animations en
chaire et en os aux plus jeunes nous a fait ouvrir une campagne inédite
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Rapport Moral de la
Présidente
de Cités Débrouillardes. 62 semaines d’animation ont été animées
entre juillet et août et ont permis à 4500 enfants de pratiquer grâce
à la mobilisation de 171 animateurs.rices.
À l’automne et face au maintien de la fermeture de nos lieux
d’animation, nous avons produit 1200 boîtes à manip’ (voir l’article
dédié) qui ont été distribuées à noël à des enfants des quartiers
des Hauts de France et du Grand Est.
Puisque l’épidémie dure et va encore durer, je vous cite quelques
vers de la poétesse américaine Amanda Gorman :
“But that doesn't mean we are striving to form a union that is
perfect.
We are striving to forge a union with purpose,
to compose a country committed to all cultures, colors, characters
and conditions of man.
And so we lift our gazes not to what stands between us, but what
stands before us.
We close the divide because we know, to put our future first,
we must first put our differences aside.”

“Mais ça ne veut pas dire que nous nous efforçons de former une union
parfaite.
Nous nous efforçons de forger une union avec un but,
pour composer un pays engagé envers toutes les cultures, couleurs,
personnalités et conditions de l'homme.
Et donc nous levons nos regards non pas vers ce qui se tient entre
nous, mais sur ce qui se trouve devant nous.
Nous comblons le fossé parce que nous savons que pour faire passer
notre avenir en premier, nous devons d'abord mettre nos différences de
côté.”
2020 a été ni une année d’annulation ni une mise à l’arrêt, cette année
a plutôt commencé une importante réorganisation.
Lucile Ottolini,
Présidente de l’association.
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Les grands chiffres de 2020
Total : 23 423 participants
Avec 49% de Filles
et 51% de Garçons
3089

295 856

jours d'animation

heures bénéficiaires

217 jours de Formation
dont 34 jours de
Formation à la Démarche Petits Débrouillards

et 16 jours de
Débrouillocamps

avec 1670 stagiaires
et 15 formateurs
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Les grands chiffres de 2020
138 Communes
Achicourt
Arras
Art-sur-Meurthe
Auxerre
Avion
Bainvilles aux saules
Bar-le-Duc
Bartenheim
Behren-lès-Forbach
Belfort
Benfeld
Besançon
Bétheny
Beuvrage
Bezannes
Bischheim
Bruay sur l'Escaut
Bulgneville
Cambrai
Carignan
Chablis
Chalon-sur-Saône
Champigneulles
Charleville-Mézières
Charnay Les Mâcon
Cleurie

Cluny
Commercy
Contrexeville
Courcy
Coussey
Cravant Deux Rivières
Creutzwald
Dainville
Epernay
Epfig
Epinal
Etival-Clairefontaine
Fameck
Faulquemont
Folschviller
Forbach
Frouard
Golbey
Gron
Guebwiller
Guénange
Haguenau
Haubourdin
Hem
Hénin Beaumont
Henriville
Herbshaim
Herserange

Hoenheim
Hombourg-Haut
Illzach
Jarville-La-Malgrange
Joigny
Kingersheim
Kogenheim
La Fère
La forge
Laon
Laxou
Le Breuil
Le Thillot
Le-Bouchon-sur-Saulx
Les Noes près Troyes
Lille
Logelbach
Longeville-les-Saint-Avold
Longwy
Lunéville
Mailly le camp
Malzéville
Maraye en Othe
Marcq-en-Barœul
Marquette lez Lille
Maxéville
Metz
Migennes

Mirecourt
Montceau-les-Mines
Montholon
Mulhouse
Nancy
Neufchâteau
Neuves-Maisons
Onnaing
Palis
Pommeroeul, Belgique
Pont à Mousson
Reims
Remiremont
Rixheim
Ronchin
Roncq
Rumilly les Vaudes
Saint Max
Saint-Brice-Courcelles
Saint Remimont
Saint Saulve
Saint- Avold
Saint-Dié-des-Vosges
Sainte Croix aux Mines
sallaumines
Santes
Sarralbe
Saverne

Schiltigheim
Sens
Soissons
St Laurent Blangy
St Nicolas Lez Arras
Strasbourg
Tendon
Thaon les Vosges
Thionville
Toul
Tourcoing
Troyes
Uxegney
Vagney
Valenciennes
Valfroicourt
Vandoeuvre-Les-Nancy
Verdun
Vieux Condé
Villenauxe
Villers Cotterêts
Vittel
Wambrechies
Willer-Sur-Thur
Wittenheim
Woippy
Woustviller
Yutz
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Vie du Mouvement
Engagement et
Formation
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Vie du Mouvement
Depuis le début de cette crise très particulière, le réseau des Petits
Débrouillards a, comme beaucoup d’autres associations, été d’abord
très désarçonné, bien entendu par l’isolement auquel nous avons été
contraints et par la même l’impossibilité de rencontrer nos publics.
Cela a eu des conséquences humaines, sociales et économiques
très importantes.
Nous avons d’abord collectivement placé la
quasi-totalité du réseau sous la protection de
la solidarité nationale. Ces mesures rendues
possibles par l’état d’urgence et le déblocage
de fonds publics a permis à tous les salariés
et à leurs familles de passer cette période
difficile.
Et c’est toujours grâce à cette même solidarité
nationale, à travers le soutien public que nous
avons pu mettre en oeuvre un nouveau projet
d’éducation populaire, à distance celui-ci, pour
à notre tour tenter de rendre à la communauté
et en tout premier lieu en pensant à celles et
ceux qui sont les plus impactés ou qui n’ont
pu être aussi protégés que nous le sommes !
C’est donc grâce à tous les bénévoles, élus, volontaires, salariés qui
se sont investis pendant plus de 2 mois que nous avons été en
mesure de présenter la plateforme www.dbloc.net, pilotée par notre
association mais associant 17 réseaux qui sont tous eux aussi sur le
terrain et soucieux des autres.

Pour être complet, ce travail n’a été possible qu’avec le soutien de
nombreux autres partenaires très divers, l’association Free &
Dispo (https://freeetdispo.org) qui regroupe des Freelance du
domaine de la communication (8 salariés pilotés par David
LARDIER), des vieux compagnons de route (Christophe Caubel et
Geneviève Gauckler) et le soutien sans faille de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires.
Tout cela a été alimenté et n’a de sens que
parce que des dizaines de nos militants se
sont penchés sur le berceau numérique et ont
organisé, créé et amélioré des contenus et
notre présence à distance pendant ces 2 mois
avec plus de 50 productions, cafés des
sciences, interviews, parcours, expériences à
réaliser, découvertes qui ne font que
commencer et vont constituer désormais une
partie de notre bouquet pédagogique.
Toutes ces nouvelles pistes et manières de vivre notre passion et
notre engagement aux Petits Débrouillards vont aussi faire partie
de nos métiers et demain de nos savoir-faire.
Alors merci à toutes celles et tous ceux qui font que le mouvement
reste une force de proposition pédagogique et un lieu de partage
ouvert au Monde.
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Engagement
Ils ont faits 2020
ABDOU AMADOU LOBIT Ramatou
AL FARTOOSI Hussein Mohawi
ANGYAL Viktoria Dora
ANKRI Kevin
ANTOINE Raynati Binti
ASSAGOU Justine
BAALA Zakaria
BAALI Hugo
BAH Thiernot
BAILLY DU BOIS Lise
BARANGER Patrick
BAU Dylan
BEAVOGUI Abdoulaye
BERDON Victoria
BERNARD Laetitia
BETHLEEM Cécile
BIET Baptiste
BLIN Stacy
BOLLE Jessica
BONNET Claire-Marie
BOUCHER Adrien
BOUCHER Adrien
BOULANGER Tristan
BOURGEAIS Charlotte
BOUTAGGA Célia
BOY LUMASWA Vianey
BRASSEAU OTTOLINI Morgane
BROSSARD Zoé
BUFFENOIR Nina
BUNLE-TIGHEDINE Ameline
BURRELIER Enzo

CACHON Chloé
CAMARA Assetou
CARON Gauthier
CARRIERE Bernard
CHAUVIERE Léa
CHEVALLEY Elise
CLAUDEL Xavier
CLEGEOT Amandine
COCLIN Théo
DEKYNDT Anthony
DEMONET Arthur
DEMOUSTIER Fernand
DERSON Etienne
DEVROS Alexis
DIGONNET Laure
DIGONNET Sarah
EL ALAOUT Rachid
EL MARCHOUHI Myriam
EL MOUHIB Hacena
ESCHRICH Julien
FAIVRE Thibault
FAROULT Elie
FERNANDEZ Sara
FLAMMANC Manon
FLOURY Léa
FRANCOIS Eloise
FUCHS Romane
GAILLARD Domitille
GALICHER LAURA
GARBA Fridath Gloria
GAUTHIER Caroline

GAUTHIER Alexandra
GEORGE Louis
GOUJON Arthur
GRIFFON Anton
GROSBETY Axel
GUYOT Sarah
HANDAKI Kévin
HANDSCHUMACHER Pascal
HARLE Alexis
HENIGIN Sophie
HESSE Emilie
HUCK Sandrine
HUEBER Éric
IANNONE Olivier
JAWORSKI Cloé
KANDJI El hadji malik mansour
KLEIN Maxime
LAAKOUBI Marouane
LADEHOFF Elie
LAFORGE Sarah
LANGARD Elie
LAURENT Christelle
LE BRIS NAthan
LEDUC Cyrielle
LEJEUNE Mathilde
LEPISSIER Anais
LOUIS Sarah
M BONGA Kevin
MACÉ DE LEPINAY Éric
MAEHLER Pierre
MAHAMAT Amadou Abdoulaye

MAHAMAT Halima
MALDONADO Paola
MALHAPREZ Adrien
MANAA Khemaissia
MANAH Adam Nour
MARANGIO Enrico
MARBOIS Alizée
MARIN Fanny
MARQUES MIRANDA Nicolas
MARTIN Hugo
MAS Yohann
MENOUER Hayat
MERMET-BURNET Bénédicte
MILLIER Claude
MILLOTE Gael
MOHAMED CHERIF Nour
MOPUNGA WATIS Hermine
MULLER Isaure
MULLER Iselya
NOIROT Valentin
OBELLIANNE Mérille
ORTIZ MORALES Juan
OTTOLINI Lucile
PERRET Alex
PFEFFER Anthony
PIERSON Alicia
QUESNEL Antoine
ROUSSELOT Cécile
RUBIO Aurélien
RUTA Vita
SAICHE Abdelkader

SASPORTAS Thomas
SCHADOW Lena
SCHORR Prescilla
SIMON Marie
SITRUK Dylan
SOARES CARDOSO Emma
TERRIEN Victor
THIERY simon
TRICOMI Jérôme
TRUCHELUT Eulalie
UTZ Martin
VASILEK Géraldine
WEBER Nathalie
ZAIBI Nisrine
ZOBLER Marie
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Engagement
Les élus
Membres du bureau :
La présidente et membre du collège national gestion : Lucile Ottolini
Assesseur : Patrick Baranger
Trésorier et membre du collège national éducation : Claude Millier
Assesseur : Pierre Maehler
Collège des représentants des Comités Locaux :
Epinal : Sandrine Huck
Metz : Emilie Hesse
Auxerre : Eric Macé de Lepinay
Nancy : Louis Greorge
Strasbourg : Bailly Du Bois Lise
Mulhouse et Kidslab : Eric Hueber
Collège des membres qualifiés :
Sarah Fernandez
Pascal Handschumacher
Bernard Carriere
Olivier Iannone
Aurélien Rubio
Membre de droit :
Représentant de l’Association Les Petits Débrouillards (Mouvement national) : Eli Faroult

11

Engagement
Les antennes
Notre structure apprenante éducative, de jeunesse a encore cette année accompagné, formé, compagnonné avec des milliers de
jeunes adultes sur les territoires. Nos statuts traduisent notre volonté de voir des dizaines de comités locaux émerger et
s’autonomiser. Nous croyons en l’engagement collectif et nous souhaitons libérer les initiatives ultra locales.
Siège inter-régional : La Piscine - 5 avenue de metz 54320 Maxéville
Tél. : 03 83 96 38 94 contactge@lespetitsdebrouillards.org
Région Grand Est
Antenne d’Epinal : 10 quartier de la Madeleine rue du général Haxo 88000 Epinal
Ailleurs : 15 rue du Maréchal Lyautey 88000 Epinal
Antenne de Metz : MJC Borny - 10 Rue du Bon Pasteur 57070 Metz
Antenne de Mulhouse : Espace Le Fil 20 rue Thénard 68200 Mulhouse
Kidslab : Nef Des sciences 2 bis Rue des Frères Lumière, 68200 Mulhouse
Antenne de Nancy : 5 avenue de metz 54320 Maxéville
La Piscine : 5 avenue de metz 54320 Maxéville
Antenne de Reims : 2 place Toulouse Lautrec 51000 Reims
Antenne de Strasbourg : 12 rue des Cygnes 67000 Strasbourg
Antenne de Troyes : 37 rue Célestin Philbois 10 000 Troyes
Région Bourgogne-Franche-Comté
Antenne d’Auxerre : Les riverains - 4 rue Paul Doumer 89000 Auxerre
Antenne de Besançon : 1 Rue de Champagne 25000 Besançon
Antenne de Dijon : La coursive 33 Pl. Galilée 21000 Dijon
Antenne de Mâcon : 2 rue Jean Bouvet 71000 Macon
Région Hauts-de-France
Antenne de Tourcoing : 125 rue de Courtrai 59200 Tourcoing
Antenne de Roubaix : 63 rue de Mouvaux 59100 Roubaix
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Engagement
Confinés mais mobilisés
Comme tout le monde, en mars 2020 nous nous sommes retrouvés confinés, mais pour faire face à la
situation et continuer à proposer des animations pour nos publics coincés à la maison et notamment les
enfants privés d’école, nos membres ont décidé de maintenir la continuité pédagogique de nos actions.
C’est ainsi qu’une dynamique collective, volontaire et bénévole s’est rapidement mise en place, avec la
création d’un espace numérique sur Discord permettant à nos membres de rester en lien, de partager, et
d’échanger pour pouvoir créer et proposer chaque semaine une multitude de contenu, que ce soit des
expériences à faire à la maison, des animations en live, des cafés sciences, des sodas sciences (pour
les plus jeunes), des cafés science junior (pour les classes). Pour répondre à la situation et compléter
cette mobilisation et toutes ces productions, notre mouvement s’est mis en lien avec différents
partenaires nationaux pour créer la plateforme D-Bloc. Un site regroupant des contenus et des
évènements à destination des publics confinés, qui a permis de regrouper et de donner de la visibilité à
toute cette créativité !
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Engagement
Solidarité et Matériel de protection
Durant les débuts de la crise sanitaire les circuits d’approvisionnement classiques pour les
professionnels n’arrivaient pas à répondre aux besoins.
Avec le Réseau Français des FabLabs, les énergies coopérantes des bénévoles et leur
solidarité remarquable, l’appui de quelques fondations et de l’État nous avons soutenu les
production amateur de masque et de visières en fournissant du matériel, des plans, en
animant la coopération en Grand Est des fablabs, en produisant et en distribuant pour
notre réseau des kits sanitaires pour les animateurs de toute la france.
Ce sont des centaines de kilos redistribué (essentiellement dans les Vosges et la Meurthe
et Moselle), de fils pour l'impression 3D et de feuilles de plastique nécessaires à la
fabrication de visières de protection, de fils de couture, d’élastiques pour les masques en
tissu, de pièces de rechange pour les imprimantes, de découpeuses laser et de machines
à coudre….
Ce sont des milliers de stickers de protection, de sol, d’affichages que nous avons dessiné,
imprimé au Piscinlab et que nous avons livré en convois bénévole partout en France avec
le reste des éléments composant les kits sanitaires des animateurs (casquette, sac à dos,
livret de consigne, rubalise, bombe de traçage, flacon, spray….).
En plus de cela, la DDJCSC nous ayant donné d'anciens ordinateurs à réparer en 2019
nous avons pu distribuer des dizaines d’ordinateurs aux familles de la métropole de Nancy
qui en avaient besoin.
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Engagement
Echanges autour des Tiers-Lieux
Le Réseau DSU, et les Petits Débrouillards ont organisé une journée d’échanges dédiée aux tiers-Lieux au
bénéfice des quartiers prioritaires et de leurs habitants : quels enjeux spécifiques et quels modèles ? Les
tiers-lieux !! ce récent concept émerge de différentes dynamiques observées partout en France (et à
l’international). Comme d’autres notions, différentes significations lui sont prêtées. Les tiers lieux sont
souvent composés d’activités économiques (coworking), et le numérique y a quasi systématiquement une
place centrale. Les dimensions culturelles, sociales, y sont en revanche inégalement développées. Les
territoires ruraux n’échappent pas – pas plus que les villes - au développement de ces tiers lieux. Mais
qu’en est-il des quartiers prioritaires ? Les tiers-lieux s’y manifestent-ils aussi ? De la même manière
qu’ailleurs ou différemment ? les tiers lieux en QPV servent-ils les mêmes enjeux qu’ailleurs ? Comment
les acteurs concernés s’approprient ces nouveaux espaces de rencontres et d’échanges, de travail et de
loisirs, d’apprentissage et de découvertes ? Comment ces lieux en QPV sont-ils portés, appréhendés et
utilisés par les pouvoirs publics, par les associations locales, par les habitants, par les commerçants et
autres acteurs économiques ? Ce sont plus de 60 participants qui ont exploré les différentes facettes des
tiers-lieux en QPV, par l’échange de pratiques et de réflexions, en présence d’acteurs locaux et nationaux.
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Formation
Zoom formations covid
Nous avons mis en place avec le soutien de la DRDJSCS Grand Est des
formations à distance à destination d'environs 100 directeurs et directrices
d’accueils collectifs de mineurs (ACM) de la région. Lorsque les activités ont
repris les questions sur le virus et sa propagation, et les mesures à prendre
pour respecter les protocoles sanitaires en vigueur tout en restant des lieux
de loisir, étaient très présentes chez les encadrants et les équipes
d’animation.
Nous avons donc imaginé des vidéos formatives et une formations en
distancielle de 3 modules : le premier pour mieux comprendre le virus, son
fonctionnement, ses modes de propagation et les moyens de le combattre,
suivi d'un second autour du protocole sanitaire et de ses évolutions en lien
avec les services de l’état, et le troisième sur les manières d’accueillir les
enfants dans un cadre favorisant les activités de loisirs dans le respect des
règles sanitaires.
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Formation
Aux sciences confiné·e·s ! Formation et vie associative en période de confinement …
Dès le début du confinement, les volontaires et bénévoles de l’association se sont mobilisés pour assurer la continuité de
l’éducation populaire et continuer à proposer des actions éducatives à nos publics confinés. Afin de rendre ces nouvelles
formes d’actions et d’engagement possible, nous avons rapidement expérimenté et mis en place des formations en ligne
pour répondre aux besoins de nos membres.
Ce sont plus de 150 membres du mouvement qui ont pu picorer parmi 66 heures de formations sur des thématiques liées
à notre démarche éducative, à nos publics, à la spécificité des actions à distance ou encore à la communication, au débat
et à l’animation de séminaires d’exploration de controverse.
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Formation
Formations civiques et citoyennes Online
Cette année, les Petits Débrouillards du Grand Est continuent de former quotidiennement des jeunes volontaires en
Service Civique en leur proposant quatre thématiques de formation civique et citoyenne. Durant leur engagement, les
volontaires doivent obligatoirement suivre deux journées de formation. L’occasion pour eux de rencontrer d’autres
volontaires de leur région et d’en apprendre davantage sur des thématiques d’intérêt général. En cette année particulière,
nous avons dû faire évoluer nos offres de formations, nous avons adapté l’ensemble de nos contenus afin de continuer à
assurer ces formations civiques et citoyennes mais dorénavant en ligne, via des visio-conférences. L’adaptation a bien été
réalisée et cela a permis d’augmenter le nombre de formations dispensées, dans la région Grand mais également en
Bourgogne Franche-Comté. Nous permettons donc maintenant aux volontaires Service Civique d’en apprendre davantage
et d’échanger avec d’autres jeunes engagés lors de formation en ligne autour des thématiques d’Être Humain Vivre
Ensemble, de la Transition Écologique, des Médias et Réseaux Sociaux et enfin de la Démarche Scientifique (une
thématique qui nous tient particulièrement à coeur).
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Axes Éducatifs
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Axes Éducatifs

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

La science en bas de chez toi - à la découverte de la Forêt
Les Cités Débrouillardes - La science en bas de chez toi ont pour objectif de
proposer des animations accessibles aux enfants et aux jeunes des quartiers
prioritaires. Pour cela, nous sommes attachés à deux principes essentiels :
la gratuité des animations pour le public
le déroulement des animations dans la rue, au cœur du quartier, en bas des
tours.
Dans l'Est cette opération est menée tous les étés depuis le début. Depuis, cette
animation de rue a évolué. Les modes d’intervention s’adaptent aux besoins et
attentes des enfants et des jeunes, tout en s’inscrivant dans les enjeux de notre
société (transition écologique, numérique et sociales) et de nos territoires. Elles sont
construites en partenariat avec les associations éducatives et culturelles présentes
sur les quartiers.
Les Cités Débrouillardes, c’est avant tout des activités où curiosité, expériences et
découvertes mais aussi jeux et esprit d’équipe, accompagnent les enfants de 5 à 14
ans dans l’exploration d’un été.

Notre axe Transition
Ecologique c'est :
1 043 jours
6 268 heures d'animations
14 355 bénéficiaires
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La science en bas de chez toi - à la découverte de la Forêt
2020 - Le thème de la Forêt à l’honneur
Nous avons inscrit les Cités Débrouillardes 2020 dans le cadre du programme Des Hommes et
Des Arbres (projet lauréat de l’action ‘‘Territoires d’innovation’’ coordonnée par la Métropole du
Grand Nancy, en lien avec la Communauté d’Agglomération d’Épinal). Pour rappel, Programme
d’Investissements d’Avenir, ce projet porte l’ambition partagée de transformer le territoire, par le
biais d’actions innovantes qui développent et mettent en valeur la place des arbres dans le bienêtre des populations, la préservation de l’environnement, la résilience et la prospérité du territoire
en résonance avec les attentes sociétales, les changements climatiques à venir et une valorisation
raisonnée des ressources locales.
Nos animateurs et animatrices ont ainsi mené de multiples expériences avec plus de 4500
personnes pour leur faire découvrir la forêt, le fonctionnement des arbres ainsi que les habitants et
acteurs de ce milieu. Les enfants ont pu découvrir comment se nourrit un arbre, faire pousser des
graines, découvrir les traces des animaux de la forêt, comprendre ce qu’est l’évapotranspiration
chez les végétaux …
Un déploiement de l’action bien au delà du périmètre du Programme DHDA
Chaque été, un enfant sur quatre ne part pas en vacances. En 2020, la crise sanitaire a mis
davantage en exergue les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Face à cette situation, le Gouvernement a lancé « Quartiers
d’été 2020 ». Grâce à ce dispositif, ce n’est pas moins de 62 semaines de Cités Débrouillardes qui
ont été organisées au sein de l’inter-région réparties sur 36 villes et 53 quartiers.
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Jardi'Biodiv
Un outil pédagogique au service d'un programme de recherche
participative
Co-conçu par Les Petits Débrouillards et la chercheuse Apolline Auclerc (enseignante-chercheuse au
Laboratoire Sols et Environnement (INRAE - Université de Lorraine – ENSAIA), le classeur « Jardi
Biodiv » est adapté à la mise en place d'actions dans des cadres diversifiés, pour différents publics.
Il vient en complément du Programme Jardi Biodiv, programme de sciences participatives sur la
biodiversité du sol permettant de recueillir des données sur la petite faune visible vivant en surface
des sols des jardins et d’autres milieux. Différents protocoles scientifiques simplifiés sont proposés
aux citoyen· ne· s afin d’étudier la diversité et l’abondance des organismes du sol. Les observations
sont ensuite communiquées aux chercheur· se· s afin d’évaluer l’impact des pressions sur la
biodiversité du sol et trouver des solutions pour préserver cette biodiversité. Cet observatoire
participatif est également l’occasion de transférer les connaissances scientifiques vers les
citoyen·ne·s.
Il propose des activités pédagogiques, des fiches d'approfondissement et des protocoles scientifiques
d’observation tournés vers les sciences participatives pour faire découvrir le sol ainsi que la diversité
et les rôles des organismes du sol (du micro-organisme à la mégafaune en passant par les plantes). Il
permet également aux chercheur· se· s de récupérer des données nationales sur la petite faune du
sol (mésofaune et macrofaune), afin de mieux évaluer l’état de la biodiversité du sol en France
aujourd’hui.
Il propose des activités ludiques et scientifiques sous forme d'expériences, de jeux, de jeux de rôles,
de protocoles d’observations sur le terrain, à réaliser en groupes, qui favorisent l'expression et
l'échange entre les jeunes ainsi qu’un nouveau regard curieux et informé sur les habitants du sol et
leur importance.
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Numérique par le faire
Plus que jamais la crise Covid a rappelé la complexité grandissante de la lecture et de la compréhension de notre environnement au quotidien.
Complexité qui génère une désappropriation et une situation de dépendance et de soumission aux experts. Celles et ceux qui n’ont pas accès à la
compréhension du monde sont confronté.e.s à une forme d’exclusion qui va souvent de pair avec la précarité culturelle, sociale et économique.
L’évolution constante et soudaine des technologies et usages montrent la nécessité d’appréhender l’éducation au numérique comme une méthode
agile, encourageant la curiosité et la prise de recul, et moins sur l’appropriation stricte d'outils. Pour que cette appétence puisse être développée
également hors cadre scolaire ou de formation mais à toute étape de la vie, en tous lieux et tous âges, quel que soit le paysage social et
économique du siècle à venir.
Si l’essaimage du numérique dans sa diversité est une nécessité, il est aussi primordial à ce stade d’inverser les logiques. Comment s'initier soimême à la pensée numérique et aux compétences associées indispensables pour agir dans le monde qui nous entoure ou le numérique se trouve
dans tous les espaces et temps de notre vie ? La nécessité d'inventer de nouveaux rapports par le fait de rendre tangible le numérique à travers
des ateliers de « faire » et de pratiques mettant en place les conditions d'une rencontre réelle entre public et numérique pour aller au-delà des
compétences techniques d'utilisation des outils numériques.
Les Petits Débrouillards revendiquent une approche à visée capacitante, émancipatrice, créatrice dans un climat de collaboration horizontal et
décloisonné favorable aux échanges, à l’appropriation des savoir-faire et à l’innovation au plus près des territoires quotidiens des publics (les
envies, les désirs, les imaginaires personnels depuis la rue, le quartier, les structures de proximité que sont les centres sociaux, les points accueil
Jeunes, les missions locales …)
Cette approche permet de nourrir les curiosités, d'ouvrir les appétences et de constater, toujours dans une démarche participative, les décalages,
les travers et les opportunités que ces nouveaux outils et nouveaux usages constituent.
Le numérique par le “faire”, permet de se réapproprier le monde grâce à une meilleure connaissance des processus, permet de prendre confiance
en soi et en sa capacité à comprendre et créer.
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Les Chemins de la Transition
Une plateforme numérique innovante au service des transitions.
Le projet des Chemins de la Transition est porté par une association nationale. Il est
d'ores et déjà expérimenté dans 3 grandes régions : Le Grand Est, la Normandie et
l’Occitanie.
Pour le Grand Est le projet est porté par l’association des petits Débrouillards Grand Est
en partenariat avec le conseil régional et l’association “Des Hommes et Des Arbres”.
La proposition de valeur des Chemins de la Transition réside dans l'ingénierie de
parcours de découverte, d’apprentissage et de formation autour des enjeux et des
métiers de la transition.
Cette proposition de valeur s’articule autour des enjeux de la formation et des territoires.
Formellement “Les Chemins de la Transition” est un outil de cartographie interactive en
ligne interopérable développé en “Web Sémantique”. La plateforme est développée par
l’association “L’Assemblée Virtuelle”.
Dans ce contexte les Chemins de la Transition proposent avec quatre types de parcours :
L’écotourisme

Notre axe Numérique
c'est :
382 jours
1 469 heures d'animations
4 934 bénéficiaires

L’objectif est de créer un “routard de la transition”, en croisant les dimensions géographiques et thématiques.

Le parcours découverte
L’objectif est de créer des parcours transformationnels, avec un objectif d’inspiration des voyageurs et créer ainsi
des volontés de changement d’orientation dans les parcours de vie.

Le Woofing (World Wide Opportunities on Open Factories)
Pas d’objectifs pédagogiques, mais des bonnes possibilités d’apprentissage dans une diversité de domaines, qui
pourront donner lieu à un processus de certification de compétences acquises via le dispositif des Open Badges.

Le compagnonnage de la Transition
Inspiré par les compagnons du Tour de France, il s’agit de reprendre le concept en l’adaptant aux spécificités des
Chemins de la Transition ; Un compagnonnage basé sur le “faire” et le “voyage”. A long terme, l’objectif pourrait être
de développer des équivalents master 2 à l’échelle transnationale.
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La Fabrique Numérique - formations au numérique éducatif
Dans le cadre de la formation continue des acteurs éducatifs en région Grand Est et du partenariat
avec la DRAJES nous avons travaillé un plan de formation autour de la médiation numérique.
Ce programme de formation se décline en 3 axes, comprenant 1 ou plusieurs cycles de 3 à 4 modules.
Axe Théorique - 1 Cycle "Usage éducatif du numérique"
Il propose des apports en littératie numérique, basée sur les pratiques des participants. Il se découpe en 3 modules : Humanités
numériques ; Numérique et santé des jeunes et Culture et usages numériques des jeunes. Ce cycle théorique est le préalable
nécessaire à la participation aux temps de formation thématique proposés dans l’Axe 2 du programme La Fabrique Numérique.
Axe Thématique - 3 Cycles comprenant chacun 3 modules
Éduc'O'médias et réseaux sociaux : Avec l’apparition massive de “nouveaux” médias, les enjeux de l’éducation aux médias et
de l’éducation populaire au numérique se croisent et se recoupent. Comment accompagner la formation d’un esprit critique chez
les jeunes ? Comment animer autour des enjeux des réseaux sociaux ? Quels usages des réseaux sociaux en animation ?
Le numérique pour les moins de 6 ans : Faire de l’animation numérique avec les tout-petits, impossible ? Pourtant non ! Des
langages de programmation visuels adaptés dès le plus jeune âge en passant par une découverte des objets connectés autour de
soi, il est possible de faire commencer le travail éducatif autour du numérique dès la maternelle !
Numérique : supports de projet de jeunes : Les outils et espaces numériques peuvent devenir des espaces formidables de
création de projets de jeunes. De la découverte du patrimoine via les jeux vidéo en passant par la réalisation de wikis, jusqu’à la
création de chaînes Youtube ou de comptes Instagram pour valoriser l’engagement et les réalisations des jeunes, les possibilités
sont nombreuses !
Axe Acteurs éducatifs : usages et pratiques - 1 cycle de 4 modules
Avec la crise sanitaire et les confinements successifs nous devons repenser nos manières de travailler. Les outils numériques nous
offrent des possibilités de travail collaboratif souvent peu ou mal connues et/ou utilisées.
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Mission locale - Garantie jeune
Chaque année, nous perpétuons notre partenariat avec la Mission locale de la
plaine des Vosges et du bassin des Vosges en proposant à des groupes de jeunes
inscrits dans le dispositif la Garantie Jeunes des ateliers sur nos axes de travail
autour de la « Transition Numérique » et de « Être Humain, Vivre Ensemble ». Les
ateliers mis en œuvre traitent de l’Usage Excessif des Ecrans, l’Educations aux
Médias qui sont des ateliers essentiels à une société où les écrans et médias sont
omniprésents et ainsi sensibiliser le public à cette problématique et aider à la
compréhension sur nos utilisations et dangers que cela représente. Dans l’atelier
proposé sur la fabrique des stéréotypes et des préjugés, nous proposons des
expérimentations, jeux et débats pour comprendre les mécanismes de notre
cerveau face aux préjugés qui nous discriminent les uns et les autres face à la
réalité du monde professionnelle et du quotidien pour mieux appréhender et vivre
ensemble.

Notre axe Transition
Sociale c'est :
1 191 jours
4 655 heures d'animations
3 162 bénéficiaires
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Living lab Engage Toi 2020
En 2020 le living Lab Engage Toi, soutenu par la région grand est à été mis en place dans 3 villes différentes de la région
Grand Est : Nancy, Reims et Mulhouse et à accueilli 30 jeunes entre 18 et 25 ans durant 7 mois. C'est un dispositif de
remobilisation par l'animation scientifique et technique des étudiants en décrochage ou en "pause"
“Pour moi, le programme Engage Toi est un moyen de
développer et d’approfondir des thématiques qui me
touchent comme les sciences et la communication, mais
c’est aussi la découverte et l’apprentissage de différents
domaines que je n’ai pas eu l’occasion d’explorer. C’est ce
qui m’a amené à m’engager! ” Gaël Millotte, Mulhouse

“Ma motivation principale était de faire de nouvelles
rencontres, d’avoir éventuels contacts, de travailler ma
confiance en moi et surtout apporter le savoir que j’ai en ce
qui concerne la question environnementale dans le but de
sensibiliser, de développer l’esprit critique pour que chacun
puisse au final à son échelle afin de vivre dans une
meilleure société et de minimiser les conséquences du
réchauffement climatique.” Elise Chevalley, Nancy

Débuté à peine quelques semaines avant le début du confinement. L'adaptation a été un défi, à la fois
professionnel et humain. Toutefois, nous avons réussi à trouver des outils numériques adaptés pour
pouvoir continuer la formation, pour maintenir une bonne dynamique d’équipe et mettre en place des
actions. Les participant ont crée de nombreuses vidéos, d’articles, plusieurs débats scientifiques et
entretiens. Ensuite au déconfinement ont été organisé 58 animations (Nancy: 18, Reims: 20,
Mulhouse: 20) et ont touché 1790 personnes pendant leurs activités (Nancy: 580, Reims: 610,
Mulhouse: 600).
« Le confinement était une situation inédite. On a dû faire preuve d’adaptation et d’autonomie afin de réaliser les
tâches qui nous ont été demandées pour le programme Engage Toi. On a eu accès à des réunions
dématérialisées et des formations en ligne. On a aussi utilisé des outils dématérialisés tels que Discord afin de
maintenir la dynamique du groupe. Cela nous a permis de diversifier nos activités comme le montage vidéo, et la
création d’articles sur les expériences scientifiques. Globalement le confinement était une situation assez
intéressante.” Ce témoignage provient de Gaël, un volontaire engagé, sur son vécu pendant le confinement.
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Cafés sciences confinés
En 2020, face à la crise qui nous a tous touchés de plein fouet, l'association a su
rebondir et proposer chaque semaine durant le confinement des cafés-sciences
dématérialisés. Quatre jours à peine après le début de la quarantaine, le premier caféscience se montait et ce durant les 8 semaines du 1er confinement. Ce sont 17
événements qui ont pu voir le jour sous ce format avec plus de 800 participants, 39
intervenants et 16 animateurs et ont construit ce qui est indéniablement un succès. Un
succès d'être parvenus à proposer des espaces de discussion et de débat sur les
sciences et les enjeux sociaux liés, d'y avoir confronté savoirs académiques, savoirs
d'actions et savoirs d'expériences, d'avoir traité autant de thèmes que nos intérêts
sont divers et sans qu'aucune discipline ni aucune forme de savoir n'y ait exercé un
pouvoir sur des enjeux résolument hétérogènes, que toutes les associations du
réseau national (et même international) se soient mobilisées pour organiser et relayer
ces événements, que des animateurs qui n'ont que quelques semaines d'expérience
dans le réseau ?=+ aient trouvé la confiance et l'audace de proposer leur thème, que
des animateurs déçus de voir le congrès mondial de la nature qui devait s'ouvrir en juin à
Marseille et pour lequel ils ont travaillé depuis des mois annulé, mais organiser deux soirées sur
la biodiversité, que nous ayons discuté de l'après-confinement au cours de deux soirées dont les
idées nous ont aidé à nous adapter.
En automne, notre organisation de cafés-sciences (re)confinés a été marquée par sa reprise en
main par de nouvelles forces vives, bénévoles et volontaires de l'association. Une grande fierté
de voir les initiatives lancées il y a plus de 6 mois reprises et transformées. Un grand merci à tous
ceux qui ont permis cette belle aventure en continuant, même derrière nos écrans, à aiguiser la
curiosité et susciter le questionnement et de prendre du plaisir tous ensemble à échanger et à coconstruire sur divers sujets de science et société.

Notre axe Sciences et
Société c'est :
51 jours
265 heures d'animations
1 959 bénéficiaires
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Yourope Matters
Depuis février 2019, nous nous sommes lancés dans un défi européen en collaboration avec cinq
associations allemandes, polonaises, macédoniennes et italiennes. Ce défi, c’est le projet Yourope
Matters. Un projet qui a été imaginé et conçu par les organisations participantes, le constat de départ
étant le manque de mobilisation des jeunes de 18 à 27 ans aux élections européennes. Ainsi, les
questions du sentiment d’appartenance et des connaissances sur l’institution qu’est l’Union Européenne
se sont posées.
L’objectif a été de fournir les outils nécessaires aux personnes travaillant avec des jeunes pour qu’ils
puissent aborder les thématiques de l’Europe avec leur public et permettre de développer leur vision
éclairée sur cette institution. Yourope Matters est donc un projet construit en quatre temps, un premier
temps permettant d’ouvrir les discussions avec les personnes travaillant au contact des jeunes afin
d’échanger sur les possibilités de projet autour de l’Europe et de penser les outils de vidéo comme
support de discussion et d’échange entre jeunes vivant aux quatre coins de l’Europe. Le second temps
est celui des vidéos : les Petits Débrouillards, comme les autres associations participantes ont conçu
des vidéos évoquant l’Europe par le biais de thématiques importantes telles qu’Erasmus et l’écologie par
exemple. Le troisième temps de travail sera la création d’un site internet propre au projet et qui
contiendrait les outils créés dans le cadre du projet et regroupera l’ensemble des vidéos produites et
diffusées via #YouropeMatters sur les réseaux sociaux. Enfin, le dernier temps de ce projet aura lieu en
2021, ce sera une campagne de communication autour du projet et tout cela se conclura par une
conférence en visio-conférence regroupant un ensemble de partenaires de toute l’Europe.

#youropematter
s

On vous donne donc rendez-vous le 19 juin 2021 pour le Final Event de Yourope Matters !
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08 – Ardennes
Sur les pas de Jules Vernes
Pendant une semaine, un groupe d'enfants a pu découvrir les véhicules roulants, volants et flottants
grâce à la construction d’avions en papier, d’avions en pailles, de planeurs, de ballons à réaction,
d’hélicoptères en papier, de bateaux et de fusées. Ils ont pu ainsi découvrir les concepts de
compressibilité de l’air, le principe des montgolfières, les courants atmosphériques et la tension
superficielle.
Animation fête de la science MCL Ma Bohème
Dans le cadre de la fête de la science nous sommes intervenus à la MCL Ma Bohême pour réaliser des
véhicules roulants et nous avons pu avec plusieurs groupes d’enfants venant d’accueils de loisirs mais
aussi avec leurs parents fabriquer et décorer des voitures ballons et faire la course.

10 – Aube
Ateliers parent/enfant Caf10
En fin d'année, les conditions sanitaires nous ont permis d’organiser deux ateliers parent/enfant au
centre social Victor Hugo à Troyes. La première séance était destinée à la fabrication d’une voiture
ballon en collaboration et la seconde séance les enfants ont pu découvrir les pollinisateurs pendant que
leurs parents échangeaient avec Stéphanie DAM, éducatrice spécialisée, sur la problématique des
écrans et des tensions au sein des fratries.
Mini stage Toi-Même Tu Filme
Durant le mois d’août, un groupe de jeunes de la maison de quartier des Marots à pu découvrir le
programme Toi-Même Tu Film via différents ateliers. Ils ont pu découvrir l’écriture d’un scénario, créer
des décors et des costumes, jouer des rôles et se filmer.
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51 – Marne
Epinettes
L’association est intervenue à la maison de quartier Epinettes à Reims dans le cadre
d’activités périscolaires avec l’école primaire Paul Bert.
Une fois par semaine, les élèves ont pu découvrir différentes notions scientifiques par
l’intermédiaire d’activités ludiques telles que la production d’éruption volcanique, la
création de slime ou encore l’élaboration de messages secrets grâce à de l’encre
invisible.
Les élèves de chaque niveau d’enseignement ont pu bénéficier de 6 à 7 séances
dédiées tout au long de l’année scolaire.
Maison de quartier Croix Rouge
Dans le cadre de l'événement “Quartier d'Été" avec la Maison de quartier Croix Rouge,
nous avons tenu un stand permettant aux jeunes de découvrir la Biodiversité dans leur
quartier. Nous les interrogeons pour savoir si les arbres sont des êtres vivants tels que
nous l’Homme. A l’aide de coupe d’arbre et d’expériences autour de
l’évapotranspiration et de la photosynthèse, les enfants ont pu expérimenter pour
découvrir cette relation entre Homme et Plante. De plus, à l’aide de fiches d’observation
et de loupes, les enfants ont pu découvrir les espèces d’arbres les entourant et les
insectes qui vivent dans leurs quartiers. S’intéresser à la biodiversité qui les entoure et
connaître davantage leur environnement, permet de le préserver plus facilement
lorsque nous le connaissons.
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54 – Meurthe et Moselle
Les Atelier Relais - Reprendre confiance par les sciences !
Au sein du lycée professionnel Boutet de Monvel, nous avons retrouvé les Atelier Relais. Cet atelier expérimental
accueille des collégiens de 4ème et de 3ème en voie de décrochage scolaire.
En 2020, ce sont 4 groupes de 4 à 7 jeunes qui ont vécu la démarche expérimentale.
Cet atelier visant à donner les moyens aux collégiens de s’engager autrement pour leur parcours de formation, cette
rencontre permet d’assurer un véritable accès aux apprentissages et de redonner les mêmes chances de réussite à
ces jeunes notamment par le “faire”, levier de construction de la confiance en leurs capacités.
Cabinet des curiosités au Centre Psychothérapique de Nancy
L’unité d'accueil de jour pour enfants a ouvert son cabinet des curiosités scientifiques.
Ce nouveau support, pour le soin d’un petit groupe d’enfants présentant des troubles de la santé mentale, profite de
notre démarche pour offrir un espace favorisé d’apprentissage et d’émerveillement.
Ces apprentissages sont aussi variés que leurs jeunes participants : connaissances scientifiques, manipulation,
motricité, relation social et groupe…
Le CPN nous laisse carte blanche pour surprendre petits et grands à chaque nouvelle séance.
Mardis de la biodiversité : les rencontres qu’il ne fallait pas manquer !
Nos Ambassadeurs Biodiversité vous ont proposé les “Mardis de la biodiversité”. Ouvert au public et tourné
particulièrement vers les jeunes adultes, il nous a permis d’interroger nos perceptions de la biodiversité et de
nos capacités d’actions, par la discussion, le débat et la rencontre des chercheurs qui travaillent sur ces
questions. L’objectif était de fabriquer avec les participants les questions devant trouver réponses lors du
congrès UICN 2021. 3 rencontres ont rassemblé 54 personnes et des associations étudiantes en science
et/ou écologie, explorant les problématiques de la biodiversité de nos jours, de la nature en ville et de la
place des jeunes citoyens dans ces questions. Nos volontaires ont également accueilli leurs 23 collègues
ambassadeurs venus de tout l'hexagone pour une formation spéciale “en route pour Marseille”.
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54 – Meurthe et Moselle
La Piscine
La Piscine assure en 2020 : le relai pour votre terrain et bien plus encore !
Avec l’aide de nos nombreux bénévoles, la Piscine à soutenu de nombreux projets 2020. Fabrication
de kit sanitaire pour nos animateurs, préparation des colis matériels pour les opérations estivales du
Grand-Est, montage des BAM. Mais ce n'est pas tout ! A la Piscine, ce sont des mini-stages qui ont
été organisé durant toutes les vacances scolaires, pour nos petits bidouilleurs et qui ont pu s'essayer
dans le Piscine'LAB, des clubs de jeunes, des cafés-sciences, des formations, des projections débat,
des rencontres, des collaborations sur des projets et événements, des réunions de bénévoles...Et tout
ceci rendu possible en 2 ans d'existence seulement !

Zoom sur les BAM : Les Boites à Manip !
Fin 2020, bénévoles et salariés se sont retrouvés à la piscine pour monter et remplir 1300 boites avec
3 expériences sur l'optique à destination des enfants des quartiers prioritaires de Nancy et Arras.
Dans ces mallettes, les enfants ont pu trouver des fiches expériences ainsi que tout le matériel
nécessaire à la réalisation en famille des manips. En bonus, les enfants étaient invités à nous
rejoindre en ligne pour réaliser un hologramme à partir d'une feuille plastique et d'un smartphone ou
une tablette.
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55 – Meuse
Une antenne en vue à Bar Le Duc :
Le fruit de discussions avec les Collectivités locales et la DDCSPP 55, vont donner lieu prochainement à la
naissance d’une antenne sur le quartier Côte Sainte Catherine de Bar Le Duc. L’objet social des Petits
Débrouillards s’inscrivant pleinement dans les ambitions de développement de la vie associative locale, en
proposant aux habitants une offre d’actions culturelles complémentaires de celles proposées par les autres
acteurs de terrain, ont séduit les partenaires locaux. A terme, nous bénéficierons de locaux d’accueils et
administratif, animés par un coordinateur d’activités, chargé principalement de développer des actions sur les
quartiers Politique de la Ville de Bar-Le-Duc et Verdun.

57- Moselle
Partenaires de la Coopérative Jeunesse de Service (CJS)
Quinze jeunes de Sarre et de Moselle, accompagnés par 2 animateurs bilingues et des acteurs de la jeunesse et
de l’économie, ont pu créer et piloter leur entreprise coopérative ! Nous participons activement au projet, faisant
partie du comité de pilotage et proposant des animations-formations dans le cadre de l’accompagnement des
jeunes.
Jardi’biodiv
Lors des vacances d’automne 2020, un peu plus de 80 parents et enfants ont entamé le projet « Jardi’biodiv » à
Creutzwald et à Woippy. Ce projet leur permet d’étudier la faune, la flore et la nature des sols de leurs jardins. Il
se poursuivra sur les vacances d’hiver et de printemps pour mesurer l’évolution au cours de l’année.
Expo H
Le collège Pierre Adt de Forbach a accueilli les Petits Débrouillards du 14 au 18 décembre 2020. L’exposition H
s’est installée pour la semaine en parallèle d’animations. À cette occasion, 250 collégiens ont été sensibilisés
aux stéréotypes et préjugés pour mieux comprendre leur principe et leur impact.
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67 – Bas Rhin
Je me lance pour le climat
Suite à l'appel à projet « Éducation à l'environnement » de la ville de Strasbourg, en
association avec La Recyclerie by AMITEL, Youth Express Network et Les Défricheurs, nous
avons organisé un cycle de rencontres initialement prévues dans les locaux d'AMITEL. Suite
au second confinement, ces rencontres se sont déroulées en virtuel sur Facebook en
maintenant son objectif de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux problématiques
liées à l'environnement en proposant des solutions simples de la vie quotidienne afin de
modifier notre impact sur la planète. Elles ont permis d'aborder divers sujets comme la mode
durable en partenariat avec l'association Les Patchworkers, la gestion des déchets ou encore
l'éco-anxiété en présence de l'association Générations Cobayes.
Un été au plan d'eau à Bischheim
Chaque été le plan d’eau de la Ballastière s’anime et devient l’espace de loisirs privilégié des
habitants. Cet été nous étions présents tous les mercredis après-midi aux côtés des
animateurs et animatrices des villes de Bischheim et Hoenheim et de leurs partenaires pour
proposer des activités scientifiques aux petits et aux grands. Au programme : défis
scientifiques, expériences pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Mini-stage Apprenti.e Sorcier.ère pour les enfants de Hoenheim
Un mini-stage est un temps de loisir scientifique original et ludique à destination d’enfants
curieux de tester des expériences en tout genre sur un thème défini. Structuré autour d’un
imaginaire, ce format permet aux participants de découvrir tout en manipulant, de se
questionner sur le monde tout en apprenant. Ce Mini-stage Apprenti.e Sorcier.ère propose de
découvrir des expériences autour de la chimie, de la biologie et de la physique tout en
s’amusant !
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68 – Haut Rhin
Partenariat avec la Nef des sciences
L’année 2020 a marqué le début d’une collaboration fructueuse avec la Nef des sciences, une
association mulhousienne qui diffuse et favorise la co-construction des savoirs pour une culture
scientifique, technique et industrielle partagée, accueillant également en son sein notre comité local "le
Kidslab". A travers des expositions, des animations et d’autres événements, ils amènent les jeunes et les
moins jeunes à se questionner sur le monde qui nous entoure. Cette collaboration a permis aux
volontaires du programme Engage Toi de s'immerger davantage dans le monde de la médiation
scientifique et améliorer leurs compétences face au public. Suite à une formation dont ils ont bénéficié, ils
ont pu animer les visites guidées sur l’exposition Géo-Logique. Pendant un mois et demi, chaque mardi
les volontaires d’Engage Toi ont accueilli et guidé petits et grands à travers l’exposition qui présente le
métier d’un géologue. Comment est la structure interne de la terre ? Comment bougent les plaques
tectoniques ? A travers de nombreuses expériences, les bénéficiaires ont pu explorer la terre comme le
font les vrais géologues !
A la découverte de l’espace à Saint Croix aux Mines.
Au mois d’octobre deux journées d’animation ont été organisées à la médiathèque du Val d’Argent à
Saint Croix aux Mines sur le thème de l’espace. Cet évènement ouvert à tout public à recueilli une
majorité de participants âgés entre 7 et 12 ans. En réalisant une multitude d'expériences, les enfants ont
pu découvrir les plus grands mystères de l’espace en essayant de répondre à plusieurs interrogations :
combien d’étoiles il y a dans l’univers ? Pourquoi l’espace est noir ? D’où viennent les aurores boréales ?
A quoi ressemble la Grande Ourse en réalité ? Comment les fusées et les satellites fonctionnent ? Après
avoir analysé le fonctionnement des fusées, les enfants se sont attelés à la construction de leurs propres
fusées pour les envoyer dans l’espace... !
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68 – Haut Rhin
KIDSLAB
2020 : L’aventure connectée !
Au KidsLab, 2020 a été l’occasion de tenter l’aventure à distance. Nous avons maintenu tous nos ateliers, mais
en distanciel. Une fois par semaine pendant 2h les kids pouvaient rejoindre les animateurs lors de capsules de
sciences. Au menu : des expériences, des débats, des découvertes, des présentations de jeux ou matériels,
des défis online. La bulle d’oxygène a été l’été où nous avons renoué avec des ateliers de terrain avec plus de
80 kids. Voici quelques ateliers menés aux alentours de Mulhouse, au Technistub et à Thann : archéologue,
apprenti codeur, roboticien, impression 3D, pixel aventure, apprenti chimiste, atelier poterie, minetest, fabrique
ton savon, qui mange quoi , les oiseaux, construis ta fusée, énergies, bushcraft, fabrique ton parfum,
géocaching… Bref, on s’est lâché et on a bien pu profiter de la Nef des sciences avec son atelier et son écrin
de verdure alentour. A la rentrée nos activités présentielles ont pu tourner 2 semaines seulement, avec près de
40 kids à la Nef les samedis et 20 kids dans un périscolaire. Lors du deuxième confinement, on a remis le
couvert avec des capsules et des challenges robotiques online.
Challenge RoboRAVE Germany remporté
Pendant le concours RoboRAVE Germany, les enfants programment des robots développés par leurs
soins. Le plaisir d'apprendre, les échanges entre élèves et le travail d'équipe sont au premier plan. Le
concours est international et ouvert aux groupes de la région et du monde entier.
L'édition 2020 était particulière vu le contexte sanitaire et le comité d'organisation a proposé un challenge
numérique sur la Plateforme libre OpenRoberta. Les parcours ont été numérisés et 3 niveaux de difficultés
étaient accessibles. Les bases du codage sont nécessaires pour programmer des robots autonomes et leur
faire exécuter des mouvements simples grâce à des boucles. Cette année le KidsLab a remporté le prix
FollowLine niveau 3 avec une équipe de 3 filles. Le concours RoboRAVE Germany est organisé par le
phaenovum-Centre de recherche pour élèves Lörrach–Trois Pays en partenariat avec le réseau des
technologies de l'information connect Dreiländereck.
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88 – Vosges
Salon Jeux & Cie
Cette année nous étions fidèles au rendez de ce grand évènement festif qui est toujours une grande
occasion de sensibiliser un public diversifié aux enjeux de la transition écologique grâce à différents
jeux et expériences scientifiques proposées sur notre stand. Durant 3 journées, nous avons tenu un
stand avec des animations ludiques autour de la gestion et de la prévention des déchets. Au total ce
sont 155 curieux que nous avons pu sensibiliser aux enjeux environnementaux dans un esprit ludique
et participatif !
Festival Arts Mélangés
Dans le cadre du Festival des Arts Mélangés, nous avons pu proposer diverses activités à la
médiathèque de Vagney, en passant par l’exploration patrimoniale afin de faire découvrir l’industrie de la
fécule de pomme de terre anciennement utilisé pour l’industrie du textile dans les Vosges et également
en passant par l’exploitation du cuivre dans les mines vosgiennes. Un autre atelier portait sur
l'alimentation avec un accent sur la production des bonbons d'hier et du futur à l’espace 1000 Club.
Enfin, des Rando’sciences ont été proposées dans le village de Cleurie, à la Forge, à la maison de
pêche. L'objectif de ces actions étant d'offrir une opportunité aux habitants de se balader tout en
apprenant et partageant des connaissances. Une action saluée par les 33 participants très enthousiastes
de cette nouvelle approche de randonnée et désireux de reconduire des activités innovantes de ce type.

Rencontres avec …. La Belgique !
Cette année avec les médiathèques Vosgiennes, à l'occasion des « Rencontres avec... la
Belgique », nous avons proposé des animations pour partir à la découverte des personnages et
de la culture Belge de façon ludique, originale et... scientifique ! Nous sommes intervenus à la
médiathèque de Vagney et du Thillot avec comme interpellation "A chacun son Manneken-Pis :
fabrique ta propre fontaine !" et "Plus fort qu'Hercule Poirot".
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Ailleurs
Ouverture du tiers lieu Ailleurs
En 2020, le nouveau tiers-lieu « Ailleurs » au 15 rue Maréchal Lyautey à Épinal, à ouvert ses portes officiellement !
Ce nouvel espace de près de 600 m² est cogéré et coanimé par cinq associations constituant l'association La tribu xyz
: 3e Rive, café associatif à Épinal (café associatif), Les Petits Débrouillards du Grand Est (éducation populaire aux
sciences) CCFD Terre Solidaire Lorraine (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement), Epinal en
transition (Écologie) et Ufolep Vosges (Tous les sports autrement).
Ce collectif partage principalement des valeurs d'accueil, d'écoute, de respect, d'échange, de solidarité et de laïcité.
Ce tiers-lieu permet d’expérimenter aventures collectives et initiatives locales. Il offre un espace où la rencontre
physique, le lien, l'émancipation individuelle et collective, l'émergence de projets citoyens et responsables sont à
l’honneur. Le tout dans une ambiance conviviale et ouverte, afin de favoriser le faire et le bien-vivre ensemble.
Il est ouvert à toutes associations, structures, et citoyen-ne-s souhaitant le faire vivre.
Le week-end du 17 et 18 octobre, à été marqué par l’inauguration de ce nouveau tiers-lieu. Lors de cet événement,
nous avons pu proposer des ateliers autour de la biodiversité en ville et faire le lien avec la plantation d’incroyables
comestibles. Des mini-stages pour les enfants ont pu naître lors de la période estivale et de nombreux projets sont en
cours de construction afin de proposer un modèle de tiers-lieu comme espace de capacitation des citoyens du
territoire. L’aventure démarre ! Rejoignez-nous nombreux !
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21 – Côte d’Or
L'antenne de Dijon
C’est en 2020 que le dynamisme dijonnais s’est activé. Nous avons fait le choix de nous installer dans un espace de
co-working associatif qu’on appelle la Coursive. Un bel espace partagé avec d’autres entreprises et associations qui se
situe au cœur du quartier des Grésilles.
Afin de nous impliquer davantage sur le territoire, nous souhaitons rencontrer les acteurs éducatifs, culturels etc de la
métropole. nous avons donc eu l’opportunité de rencontrer des membres de La Vapeur (scène actuelle à Dijon), ce qui
pourrait amener à de beaux projets communs mais aussi la MJC des Grésilles, un acteur éducatif essentiel à la vie de
ce quartier populaire, riche de sa diversité et de son dynamisme. Enfin, nous nous sommes rapprochés de la Métropole
de Dijon ainsi que de la ville de Chenôve, où nous serons particulièrement actifs en 2021 avec le soutien de l’AMI
Tremplin Asso pour la politique de la ville. Aussi, en cette fin d’année, nous avons contacté tous les centres de loisirs du
bassin pour nous faire davantage connaître et présenter tout notre potentiel.
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25 – Doubs
Ecole Ouverte :
L'école ouverte est un programme du ministère de l’éducation nationale qui s'adresse en priorité aux jeunes, dès l'école
élémentaire, qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées ou dans des contextes culturels et économiques
difficiles. Le dispositif "École ouverte" a été enrichi pour l'été 2020 afin de permettre aux élèves du CP à la terminale de
bénéficier de renforcement scolaire, d'activités éducatives et de loisirs avec une attention particulière aux lycées
professionnels. C’est dans ce contexte que nous sommes intervenus deux semaines, cet été, dans l’école Bourgogne et
Champagne dans le quartier de Planoise à Besançon tous les après-midis autour des thèmes de l'optique et de la science ou la
magie ! Les enfants et les enseignants se sont tous bien amusés ! Des retours très positifs sur l’animation et la pédagogie mis
en œuvre durant ces semaines.
Logis-13 Eco et la transition écologique :
Logis 13 éco est un appartement pédagogique, qui propose des animations et des ateliers gratuits pour tous,
dans le but de faire des économies et réduire notre impact sur l’environnement. Dans ce cadre, nous avons
été missionnés pour réaliser des animations dans différents quartiers de Besançon. Ainsi, nous sommes
intervenus dans 2 maisons de quartiers de Besançon, les maisons de quartier Nelson Mandela dans les CLAS
et de Saint Ferjeux dans l’accueil de loisirs du mercredi. A travers des ateliers autour de la thématique de la
transition écologique, les enfants de 3 à 11 ans ont pu jouer, observer, expérimenter et échanger sur ces
enjeux et donner du sens aux gestes eco-citoyens.
Vital'Été :
Comme chaque année, la ville de Besançon a relancé son programme “Vital’été” afin de développer la
pratique de loisirs à l’ensemble des Bisontins, en particulier ceux qui ne partent pas en vacances. Cette
opération libre d’accès a été déployée sur des espaces entièrement clôturés, permettant un filtrage des
visiteurs et le respect d’une jauge maximum de 100 personnes par site avec un nombre réduit de participants
sur chacun des ateliers.
Nous avons animé 3 ateliers durant l’été. Ainsi nous avons abordé les thématiques suivantes “ La Fabrique
des Stéréotypes “ et “ La biodiversité autour de moi “.
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71 - Saône et Loire
Mini-stages CLSH Du Breuil
En partenariat avec l’Espace Jeunesse du Breuil, nous avons organisé du 03 au 05 mars un
mini-stage comprenant 18 jeunes âgés de 11 à 15 ans qui ont pu s’initier au joie du numérique
déconnecté. Au programme de ces 3 journées d’ateliers : jeux de mise en bouche autour de
l'algorithme ; découverte de petits robots programmables : Les Ozobots ! Jeux et défis autour du
codes et de parcours colorés. Les jeunes ont pu ainsi s’initier à la programmation grâce à ces petits
robots qui étaient au goût de tous ! Lors de ce mini-stage, nous avons également proposé un atelier
de light painting ainsi que des petits jeux pour échanger sur la prévention des usages du
numérique. Pour conclure les festivités, un grand challenge géant à été lancé avec l’affrontement
des times Ozobots grandeur nature ! Un public dynamique et motivé qui a été conquis par ces
expérimentations. Le début d’une grande aventure, puisque d’autres mini-stages ont pu naître de ce
premier volet. Ainsi du 7 au 9 juillet, un programme autour de la création d’un stop motion a été mis
en œuvre avec une dizaine d’adolescents ainsi que des ateliers pour les plus jeunes sur la
découverte des sciences dans tous les sens !
Opération “Proxi-Murs” à Châlon-sur-Saône
Durant 2 semaines, du 28 au 31 juillet et du 18 au 21 août, nos équipes Débrouillardes ont animé
des ateliers ludiques tous les après-midi dans le quartier des Près-Saint-Jean en partenariat avec le
service jeunesse de la municipalité. Nina, Maxence et Katia ont pu avec le public décoller et toucher
les étoiles !! En effet, quoi de mieux que de décortiquer diverses fusées et conquérir l’espace
lorsqu’il fait si chaud ici bas ! Les jeunes et leurs familles ont pu découvrir le principe de propulsion
sous diverses formes : fusées à pailles, sur fil, à réaction chimique, à eau …. Ce sont au total 80
jeunes et familles qui ont pu percer les secrets des engins spatiaux à nos côtés. Un succès,
donnant la chance à ceux qui ne peuvent partir en vacances de passer des moments conviviaux en
apprenant de manière ludique.
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89 - Yonne
Classes relais
Un projet d’ateliers Petits Débrouillards a été mis en place avec la classe relais du
collège de Migennes, il se déroule les jeudis matin et huit ateliers ont pu être menés en
2020. Ce dispositif de classe relais permet à des élèves ayant des difficultés scolaires ou
comportementales mettant en péril leur continuité éducative de retrouver un rythme
d’apprentissage, de découvrir d’autres centres d’intérêts et de se réapproprier les règles
sociales. Nos interventions ont tout leur sens dans ce cadre de découvertes et
d’apprentissage, nos intervenants ont pu faire découvrir à ces adolescents des thématiques
autour de la biodiversité en s’intéressant à l’environnement autour de chez eux mais aussi à
la découvertes de réactions chimiques avec par exemple l’observation de la réaction du
chou rouge ou encore la construction de fusées.
Volont'R
Cette année, nous avons eu la chance de nous lancer dans une nouvelle aventure autour
du volontariat, le programme Volont’R. En décembre, nous avons rencontré plusieurs
jeunes ayant un statut réfugiés et demeurant dans l’Yonne, le but étant de leur présenter le
programme Volont’R et ainsi leur offrir la possibilité de faire un Service Civique au sein de
l’antenne d’Auxerre. Le jeune accueilli au sein de notre association doit donc être en
binôme avec un autre volontaire de nationalité française afin de pouvoir développer
mutuellement un ensemble de compétences professionnelles, relationnelles et sociales.
Nous sommes heureux d'acceuillir Abdulatif Mohamed Osman dans cette grande aventure !
Jardin partagé
Lancement du projet jardin partagé « Quartier comestible » au quartier des Rosoirs en
partenariat avec le bailleur social, l’OAH. Démarrage actif de l’opération en 2021.

44

Les Territoires HAUTS DE FRANCE
02 - L’Aisne
Parlons discrimination
Dans le cadre des quartiers d’automne nous sommes intervenus sous la forme d’un
mini-stage auprès de l’association Parents Solidaires sur la thématique de la
discrimination dans le cadre d’un projet vidéo réalisé par une dizaine de jeunes de
Soissons. Nos interventions ont permis de fournir aux jeunes des idées et des contenus
pour écrire un scénario et réaliser une séance vidéo de prévention.
A la découverte de la science
Dans le cadre des quartiers d’automne, nous sommes intervenus pendant les vacances
de Noël auprès de l’association Circus Virus de Villers Cotterêt lors de 5 ateliers pour
faire découvrir les sciences aux enfants et à leurs parents.
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59 - Nord
Club Sciences
Bienvenue au Club Science des Petits Débrouillards, à Tourcoing, chaque mercredi c'est
l’occasion d’expérimentations en tout genre, animé par Alexis notre animateur aux 1000 idées
pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.
Les “anciens” habitués depuis 3 ans et les “nouveaux” arrivants rapidement intégrés ont pu faire
des Sciences sous forme de Défis, sur de très nombreux sujets, en s’appuyant notamment sur
l’actualité scientifique.
Les Plans Mercredis
Les Plans Mercredis nous permettent d’agir chaque semaine auprès d’un nouveau public, en 2020
c’est à nouveau la ville de Ronchin qui refait appel à notre association pour mener chaque
mercredi matin tout au long de l’année un Club Sciences sur inscription pour des enfants de 36ans et 7-11ans.
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59 - Nord
Au bal masqué Ohé Ohé!
Enfin c’est l’été, on retrouve avec un protocole en béton notre public avide d’activités!
Présence dans les ACM, seuls espaces vraiment ouverts et organisés pour maintenir
nos actions. Transitions Écologique et Numérique ont été au programme de nos
activités avec petits et grands.

62 – Pas de Calais
Club Science au collège
Dispositif Relai d’accompagnement de 8 jeunes en déscolarisation avec l’équipe du
Collège Gérard Philipp d’Hénin Beaumont. Nous y proposons un cycle de 9 séances par
groupe de jeunes pour leur faire pratiquer la démarche scientifique, pour les valoriser et
les rendre fiers de leur travail par la réalisation de constructions et de dispositifs
scientifiques étonnants!
Numérique à Avion
Le nouveau centre social d'Avion, ville du Pas de Calais, a fait appel aux Petits
Débrouillards pour inaugurer leur première action auprès du public scolaire de la ville.
L’association a pu proposer à deux classes 8 séances sur le Numérique et la
programmation. Le projet a permis la réalisation de 3 robots : Un casque pour Être le
Robot, le robot qui check pour saluer, et le Robot Crocodile qui essaie de te manger la
main.
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62 – Pas de Calais
Article Boite à Manip
La pandémie nous a empêché de réaliser des actions en extérieur qui impliquait des
rassemblements de personnes. Nous avons donc réalisé avec l’aide des Petits
Débrouillards Grand Ouest des Boite à Manip sur la thématique de l’optique. Le concept
est simple, une boite dans laquelle on retrouve le matériel nécessaire à la réalisation de
3 expériences. Cette première distribution de 1000 BAM s’est faite dans les quartiers
prioritaires du contrat de ville de Arras auprès d’écoles, de centres de loisirs et de
maisons de quartiers…

80 – Somme
Amiens
Dans le cadre du développement territorial, nous travaillons sur la finalisation d’un
diagnostic de territoire dans le but d’implanter une antenne, avec une ouverture de
poste en 2021. Des rencontres avec la préfecture et la DDCSPP ont déjà eu lieu pour
dégager un secteur et des thématiques d’action.
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En 2020 nous remercions pour leur soutien :
L’office Franco Allemand de la Jeunesse,
L’agence nationale de la cohésion des territoires
La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et à la lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBT
La mission permanente de lutte contre la toxicomanie, devenue la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
Le fonds interministériel de prévention de la délinquance
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative
Le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire
Les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion social
Les Direction régionale des affaires culturelles
Le Plan régional Santé Environnement
Les caisses d’allocations familliales
Les conseil régionaux des Hauts-de-france, Bourgogne Franche comté et Grand-Est
Les agences régionale du tourismes
Les conseil départementaux
Les communautés urbaines du Grand reims, les communautés d'agglomération du Maconnais Beaujolais agglomération, de Longwy,
Saint Avold Synergie
Les métropole de Strasbourg, lille, Grand Nancy
Les villes de Metz ,Creutzwald,Reims, Behren les Forbach, Nancy, Luneville, Joigny, Migennes, Strasbourg,
Nancy, Vandoeuvre lès Nancy, Woippy, Tourcoing, Auxerre,
Les cités éducatives
Et aussi Metz Mécénat Solidaire, TErracycle, le fonds Acef
pour la solidarité, Association Label Vie pour bien vieillir en
Champagne Ardenne Lorraine, fondation de france, Fond
Human and GO, le GIE IMPA, la SIMAD, l’ANCV 68

